DEVENEZ CADRE AU SERVICE DE L'ÉTAT
Préparez le concours d’attaché en rejoignant
La Classe Préparatoire Intégrée (CPI)
de l’IRA de Lille

Objectifs de la CPI
Les CPI ont pour objectif d’aider les étudiants ou demandeurs d’emploi, de condition sociale particulièrement difficile
à préparer les concours externe et troisième concours d’accès aux IRA, en leur apportant un soutien pédagogique
renforcé, un appui financier et un accompagnement particulier.

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires sont des étudiants ou des demandeurs d'emploi :
• Justifiant du diplôme requis pour accéder aux concours externes des IRA, à savoir la licence, un autre titre ou diplôme
classé au moins au niveau II, ou une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes.
• Justifiant de cinq années d’expérience professionnelle dans le secteur privé pour accéder au troisième concours.
• Répondant à certains critères (plafond de ressources fixé à 33100€, études en ZEP, domiciliation, etc.),
• Témoignant d'une réelle motivation pour la CPI en participant avec succès à un entretien de sélection.

L’aide apportée
• Un soutien pédagogique par une actualisation des connaissances, un soutien méthodologique, un entraînement aux
épreuves, un accompagnement personnalisé;
• Un soutien matériel sous certaines conditions avec une aide financière via l’allocation pour la diversité et la possibilité
d'obtention d'une bourse d'enseignement
• Un stage d’observation de 2 semaines au sein d’une administration
• Une aide à l’hébergement : des chambres universitaires, proches de l’Institut, sont réservées aux élèves CPI qui en
font la demande.

L’organisation des CPI
• La CPI se déroule au sein de l'IRA de Lille en coordination avec les instituts de préparation à l’administration
générale (IPAG) de Lille, de Valenciennes et de Nanterre.
• Les élèves retenus possèdent le statut d'étudiant.

Sélection des candidats
La sélection se déroule en 2 étapes :
• Présélection des dossiers par une commission afin de fixer la liste des candidats qui seront retenus pour
participer à l’entretien d’admission ;
• Sélection par un entretien d’admission qui permettra d’établir la liste définitive des candidats admis en
classe préparatoire.

Le calendrier de la CPI
• Nombre de places offertes : 25
• Date de retrait des dossiers d’inscription : à partir du 9 mars 2015.
• Date limite de dépôt des dossiers d’inscription : 22 mai 2015
• Épreuve orale de sélection : du 11 au 12 juin 2015 à l’IRA de Lille (sous réserve de confirmation)
• Rentrée de la CPI : le 1er septembre 2015

Comment s’inscrire ?
Le dossier est à télécharger sur le site de l’IRA de Lille rubrique CPI : www.ira-lille.gouv.fr
Vous pouvez également en faire la demande par courrier à l’adresse suivante :

Institut régional d’administration de Lille
49 rue Jean Jaurès
CS 80008
59040 Lille Cedex
Tél : 03.20.29.87.10
Fax : 03.20.29.87.11
Mél : cpi@iralille.fr
site : www .ira-lille.gouv.fr

Les résultats
Les résultats obtenus pour les quatre promotions précédentes témoignent de la pertinence du dispositif :
46% des CPI de la cinquième promotion (2013-2014) ont été admis aux concours de l’IRA de Lille.
65% des CPI de la quatrième promotion (2012-2013) ont été admis aux concours de l’IRA de Lille.
33% des élèves de la troisième promotion CPI 2011-2012 ont d’ores et déjà obtenu le concours de l’IRA.
50% des élèves de la seconde promotion CPI 2010-2011 ont obtenu le concours de l’IRA.
Taux d’insertion dans la vie professionnelle : 62 % minimum (compte tenu de l’échantillon suivi)
Dont secteur public : 85%
33% des élèves de la première promotion CPI 2009-2010 ont obtenu le concours de l’IRA.
Taux d’insertion professionnelle : 59.25% minimum (compte tenu de l’échantillon suivi)
Dont secteur public : 62.5%

Le programme pédagogique
Préparation aux épreuves écrites et orales.
La période séparant la rentrée des CPI de la date des écrits représente environ 31 semaines effectives (vacances de
Noël non prises en compte) ou 29 semaines d’enseignement, hors stage de deux semaines.
Répartition horaire par enseignements (volume horaire total : 963 heures)
ENSEIGNEMENTS

VOLUME HORAIRE

Méthodologie QRC

17

Corrections concours blancs QRC

12

Droit administratif - cours

30

Droit administratif - TD

15

Finances publiques - cours

30

Finances publiques - TD

15

Questions sociales - cours

15

Questions sociales - TD

7,5

GRH

45

Économie - TD

10.5

LVE

192

Méthodologie oral et oraux blancs

80

Rédaction VC et FIR

12

ENSEIGNEMENTS

VOLUME HORAIRE

Exercices de mise en situation

36

Théâtre

24

Politiques publiques

87

Conseiller pédagogique

90

Droit communautaire - cours

30

Droit communautaire - TD

15

Économie - cours

0

Économie - TD

4.5

Méthodologie composition ordre général

31

Corrections concours blancs dissertation

12

Questions sociales - Cours

15

Questions sociales - TD

7.5

Droit constitutionnel

30

Stage de découverte

70

